
Le Baïgura (7 novembre 2022) 

 Le rendez-vous est pris à 9h30 au parking en face de la base de loisirs d’Hélette (côte 302). Nous sommes 10 

et le temps s’annonce superbe, avec une petite fraîcheur qui ne devrait pas durer… 

 

 Dès le début de la randonnée, le fléchage annonce 3h45 pour notre objectif, ce qui nous semble très 

ambitieux… ! Nous empruntons pendant quelques mètres le chemin d’accès au sommet pour les parapentistes et très 

vite, bifurquons sur la gauche pour emprunter un sentier évident, balisé en jaune, qui s’élève franchement, jusqu’à la 

bergerie « Bustingorrikoborda » (côte 480). 

 

 Nous nous trouvons là dans l’alignement exact de la Rhune et du Mondarrain, la visibilité est excellente, la 

température se radoucit et Albert décide donc, après réflexion, de tomber le pantalon. 

 

 Après quelques mètres d’effort, nous voici au départ du sentier de découverte, sur la gauche et en pente douce, 

ce qui permet de souffler quelque peu… Après avoir traversé une splendide hêtraie dotée de spécimens improbables 

(racine ou branche ?), en nous arrêtant fréquemment pour prendre connaissance des annotations jalonnant le sentier 

de découverte, nous débouchons sur un col dégagé (côte 604), aménagé de tables en bois, avec un très beau panorama 

sur toute la chaîne des Pyrénées, jusqu’au Pic du midi de Bigorre... Nous choisissons cet endroit pour notre 

traditionnelle pause « sucreries », en partage. 



 

 Nous repartons en suivant le chemin balisé, sur le flanc sud est jusqu’à la côte 643 où nous obliquons 

franchement vers le nord-ouest, tournant le dos à la chaîne enneigée et surveillés par le Pic du midi d’Ossau…  

 

 …Et nous découvrons brusquement notre objectif et ses antennes, qui ne semble plus très loin… 

 



 Nous poursuivons en crête en suivant le « Kurutzeko Pareta » et en admirant le ballet des vautours, jusqu’au 

sommet de l’Erregelu (côte 846). L’accès au sommet est un peu raide, mais il est heureusement possible de le 

contourner par la gauche… 

 

 Les efforts sont récompensés par un panorama exceptionnel ! Après quelques pas sur le chemin viabilisé pour 

l’usage de la base de loisirs et des parapentistes, nous voici enfin au sommet du Baïgura (côte 892). 

 

 L’endroit étant très venté et certains craignant l’influence maléfique des ondes, nous optons pour un début de 

descente avant de nous poser pour nous restaurer à l’abri, chacun sur sa pierre plate... 

 

 



 Nous empruntons une nouvelle fois la route goudronnée pendant quelques mètres et la quittons à droite après 

le second lacet pour rejoindre le sentier balisé, puis, après une descente assez raide mais nous procurant un très beau 

point de vue sur le massif de l’Ursuya au nord, nous rejoignons d’abord la bergerie « Bustingorrikoborda », où nous 

étions passés le matin au départ du sentier de découverte, puis notre point de départ, après une randonnée effectuée 

dans des conditions idéales (température, vent, visibilité, ambiance…). 

 

 

 

 


